
« J’aime ma vie - La chanson »  
Paroles par : Josée Michaud & Élisabeth Plourde 

Musique par: Martin Godbout 
 

Tuning E-1.    
  

Intro        E Aadd11 

         E 
Couplet: Il y a au fond de moi, une étoile vibrante comme toi 

   Aadd11 
  Cette lumière qui jaillit, que j’ai accueillie 

   Bsus4 
  Doucement, je l’ai inspirée, respirée et savourée 

   Aadd11       
  Comme l’amour qui enivre, la joie je la cultive…. 

   E   Aadd11 
  …je la cultive……. je la cultive 

C’qu’on m’a dit un peu partout, il faut savoir lâcher son fou  
Danser – chanter – jouer –  créer, il faut bien risquer 
Manifester mon potentiel est devenu si essentiel 
Enfin oser m’exprimer, devant le monde entier……. le monde entier, le monde entier 

   E      
Refrain :  Le bonheur, c’est nous - Le bonheur, partout. 
  
   Bsus4    
  Incarner ma vibration, la fredonner comme une chanson. 
    
  Emaj7sus4          Esus4.          Emaj7sus4  Esus4         E 
  Car c’est maintenant …….et               ici que j’aime ma vie! 
   
   Aadd11 
  J’aime ma vie!   
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Tous les jours jusqu’à la nuit, mes aventures je leur dis oui 
Peu importe mon destin, avec courage je suis le chemin 
Voyager le cœur léger, toujours plus de vérité  
Entre la tête et le cœur, sur le sentier du bonheur….du bonheur, du bonheur 

Et quand arrive le crépuscule, il faut savoir prendre un recule 
Alors mon souffle de gratitude, prends de l’amplitude 
Comme Caroline m’a toujours dit, pour pouvoir aimer sa vie 
Il me suffit de cultiver la flamme de mon âme… de mon âme, de mon âme! 

Refrain :   
Le bonheur, c’est nous - Le bonheur, partout. 
Incarner notre vibration, la fredonner comme une chanson     
Car c’est maintenant et ici que j’aime ma vie!   
j’aime ma vie! 
j’aime ma vie! 
j’aime ma vie! 
j’aime ma  vie! 

Smooth transition 
Tout se trouve là devant soi, et il n’en tient qu’à toi 
Pas besoin d’avoir peur du choix entre chaos et bonheur 
Il ne s’agit que d’un point de vue, au fond tu l’as toujours su 
Alors l’amour pour ta vie, ca commence aujourd’hui, aujourd’hui 

  C#m7   Bsus4      Aadd11,  
Bridge:  Pas demain,  ni hier,  mais maintenant 

        C#m7     Bsus4            Aadd11,  
  Oh non pas demain, ni hier, mais bien maintenant 

       E           Aadd11 
  Que j’aime ma vie!  J’aime ma vie!    

Refrain :   
Le bonheur, c’est nous - Le bonheur, partout. 
S’épanouir en ce moment, c’est la façon d’être vivant! 
Alors c’est maintenant que l’on crie  

          E                       Aadd11     E                    Aadd11 
Outro:  J’aime ma vie, J’aime ma vie, J’aime ma vie, J’aime ma vie! 
  
          E 
  J’aime, J’aime, J’aime, J’aime ma vie!
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